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Quoi de mieux que le cadre 
majestueux de Rome pour 
lancer au mieux un tournoi
La Dolce Vita, l'histoire unique de 
la ville, ses multiples monuments...

VILLES

DE DÉPART

Vols rugby
spécialement

affretés

rome

Autres villes : Nous consulter

Outre ses richesses architecturales, la ville devient,
au fil des ans, une destination prisée des amateurs
de rugby pour son ambiance si particulière.
A mesure que la Squadra Azzurra progresse 
dans le tournoi, la ville se met au diapason.

Coup de foudre assuré !

?



vendredi

5
fÉvrier

samedi

6
fÉvrier

dimanche

7
fÉvrier

PROGRAMME DE VOTRE SEJOUR

Accueil par notre équipe à l'aéroport de votre ville de départ

Remise de votre carnet de voyage et de votre cadeau supporter

Vol direct spécialement affrété pour Rome

Transfert en car jusqu'à votre hôtel situé au centre ville

Installation à l'hôtel

Soirée libre et nuit à l'hôtel
Repas et visites en option (voir pages suivantes)

Petit déjeuner à l'hôtel

15h15 : Match Italie / France au Stadio Olimpico
Nuit à l’hôtel

Repas et visites en option (voir pages suivantes)

Petit déjeuner à l'hôtel

Temps libre en fonction de votre horaire de vol retour

Transfert en car depuis votre hôtel jusqu'à l'aéroport de Rome

Vol retour



DESCRIPTIF DE NOS OFFRES

Garantie billetterie : 
Nous vous assurons des places officielles et groupées à minima par paires.

Les vols directs aller / retour France – Rome
Les taxes d’aéroport et de sécurité
1 bagage en soute de 15 kg et 1 bagage cabine de 6 kg
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
La place de stade en catégorie standard pour le match
2 nuits d’hôtel en occupation double (1 lit double ou 2 lits simples
/ twin) avec petits déjeuners
Un cadeau supporter et une pochette voyage complète avec plan
et guide destination
L’assistance de nos accompagnateurs dès le départ en France

INCLUS

DANS

NOS

OFFRES

ASSURANCE

en option

Assurance
MULTIRISQUES 

 comprenant assistance,  
rapatriement, annulation

et perte de  bagages

+ 3 %  du prix
du séjour

GARANTIE

HÔTELS

Nos hôtels 
sont testés et

sélectionnés avec soin
pour vous garantir une
prestation de qualité.

PRIX PAR PERSONNE
Base chambre Double / Twin

Départs de Nantes,
Bordeaux, Toulouse

et Paris

eco 3 * 5 *

590 € 640 € 690 € 820 €

Supplément single
pour 2 nuits + 180 € + 275 €- + 140 €

4 *

STANDARD

Inclus dans nos offres

BILLETTERIE

LATÉRALE basse LATÉRALE haute

+ 50 € + 80 €



GRAND

DINER

d'aPRES

match

samedi

+ 120 €Après chaque match du tournoi, nous 
vous proposons de vivre une grande soirée
festive en présence d'anciens joueurs du XV 
de France et des consultants rugby, dans un endroit
emblématique de la ville.

L'occasion idéale de refaire le match avec des spécialistes...
et de vivre la 3ème mi-temps !

AGRÉMENTEZ VOTRE SEJOUR

DINER

TRATTORIA

Plongez dans l'ambiance romaine
On ne peut pas venir à Rome sans manger
dans une de ses meilleures trattoria, ces
restaurants traditionnels familliaux qui offrent
une cuisine chaleureuse et de qualité.

Menu traditionnel romain accompagné d'1/4 de vin

vendredi ou

samedi

+ 100 € diner

tram

jazz

vendredi ou

samedi

Vivez un moment unique
Embarquez à bord de ce tramway

d'époque qui vous fera vivre un diner mémorable
 dans un cadre magique en passant devant les principaux
monuments de la ville... le tout dans une ambiance jazzy.

Menu 3 plats accompagné d'une boisson..

+ 55 €



visite guidÉe colisÉe

Plongez dans l'arène, à l'époque des gladiateurs et
des empereurs pour découvrir le Colisée et le forum
romain, en parcourant la Via Sacra jusqu'au Capitole.

Accès prioritaire
Durée de la visite : 2 heures environ

VISITE DE LA VILLE EN BUS

Ou comment découvrir l'ensemble des lieux majeurs
de la ville simplement. 
Le bus 2 étages avec terrasse vous permet de
monter et descendre quand bon vous semble.
Audioguides français disponibles à bord.

le vatican

Découvrez le plus petit état du monde, sa place et sa
basilique Saint Pierre. Visitez les musées du Saint
Siège et la chapelle Sixtine avec ses chefs d'œuvres
de l'antiquité jusqu'aux fresques de Michel-Ange.

Accès prioritaire

LES VISITES INCONTOURNABLES

VISITE GUIDÉE A PIED DE LA VILLE

Partez à la découverte de la capitale italiènne en
compagnie d'un guide francophone qui vous fera
découvrir les incontournables de la ville.

Durée de la visite : 2 heures 30 environ

+ 20 € + 40 €

+ 25 €+ 30 €



RESERVEZ DÈS MAINTENANT !!

GRÉGORY

06 10 66 72 46

G.BOT@VISAGESDUMONDE.FR

VOTRE SPECIALISTE

RUGBY


